hébergement

3 camps rustiques
5 tentes de type prospecteur
4 emplacements pour le camping
2 espaces voyageurs

Gratuit pour les 17 ans et moins accompagnés d’un adulte.

CAMPS RUSTIQUES
1

COLIBRI

2

CARDINAL

3

GEAI BLEU

Poêle à bois, boîte à bois, 2 lits à deux
places, 2 lits à une place, matelas,
table pour 4 personnes et espace à feu
extérieur. (minimum 2 adultes)

TENTES PROSPECTEUR
(8 PERSONNES)

4 AIGLE PÊCHEUR
Intérieur : poêle à bois, boîte à
bois, 8 bases de lit (vous devez
fournir
vos
matelas),
table
et bancs pour 8 personnes.
Extérieur : table de pique-nique et
espace à feu. (minimum 4 adultes)

5 GRAND DUC
Intérieur : poêle à bois, boîte à bois, 8 bases de lit (vous devez fournir
vos matelas), table et bancs pour 8 personnes. Extérieur : table ronde,
terrasse pour 8, table pour 8 et plus à l’abri de la pluie et espace à feu.
(minimum 4 adultes)

Nécéssite un équipement adapté selon la saison.

TENTES PROSPECTEUR
(4 PERSONNES)

6

EFFRAIE DES CLOCHERS

7

HARFANG DES NEIGES

8

NID D’AIGLE

Intérieur : poêle à bois, boîte à bois,
4 bases de lit (vous devez fournir vos
matelas), table et bancs pour 4 personnes. Extérieur : table de piquenique et espace à feu. (minimum 2 adultes)

Nécéssite un équipement adapté selon la saison.

CAMPING SAUVAGE
9

Ouaouaron

tarification 2018
Taxes incluses.

Billet de jour

Nouveau pour 2018
Adulte (18 ans et +) :
7$+1$=
Famille (2 adultes + enfants) : 18 $
Enfant (17 ans et -) : 		
3,50 $
Enfant (5 ans et -) : 		
gratuit
Étudiant / 65 ans et + :
6$

+1 $

8$

L’augmentation de 1 $ en 2018
sera consacré à la fondation du
Parc Régional du Mont-Ham, afin
d’acquérir des terrains autour du
Parc pour s’assurer de la protection
du territoire et des milieux naturels.

Réservation obligatoire
Enfant
(17 ans et -) :		
Adulte
(18 ans et +) : 		

Note : Un accompagnateur gratuit par groupe de 10
(Accompagnateur en surplus : 6 $)

DRUMMONDVILLE

Adulte (18 ans et +) 		
Individu (résident) :
Individu (non-résident) :
Famille (résidents) * :
Famille (non-résidents) * :

45 $
60 $
65 $
80 $

* (Personnes qui résident à la même adresse, avec ou sans enfants)
Note : Preuve de résidence requise
STATIONNEMENT GRATUIT en TOUT temps

Monte pour VOIR!

HAM-NORD

SAINT-ADRIEN

ASBESTOS
WOTTON

HAM-SUD

WEEDON
SAINT-CAMILLE

RICHMOND

2018

Abonnement annuel
WINDSOR

STOKE
EAST ANGUS

SHERBROOKE

Hébergement / Camping
3 camps rustiques, 5 tentes de type prospecteur,
4 emplacements pour le camping, 2 espaces voyageurs
Gratuit pour les 17 ans et moins accompagnés d’un adulte.
Accès à la montagne inclus.

CAMPS RUSTIQUES

OUVERT À L’ANNÉE

35 $ par personne / 25 $ membre (minimum 2 adultes)

TENTES PROSPECTEUR (4 PERSONNES)

11

Triton

TENTES PROSPECTEUR (8 PERSONNES)

12

Salamandre

25 $ par personne / 15 $ membre (minimum 4 adultes)

Deux espaces pour petits motorisés (20 pieds et moins) ou
tentes-roulottes. Foyer à bois extérieur, table à pique-nique.

THETFORD
MINES

VICTORIAVILLE

3$
6$

10

ESPACES VOYAGEURS

Qui sait, peut-être en apprendrez-vous davantage sur la culture
abénakises lors d’une prochaine montée ? Restez à l’affût, car
plusieurs nouveautés seront annoncées sous peu !

GROUPE (15 personnes et +)

Tortue

Foyer à bois extérieur, table à
pique-nique. Maximum d’une
tente par emplacement de camping (12 X 12 pieds).

Saviez-vous que la MRC des Sources et le Grand Conseil de
la Nation Waban-Aki ont récemment conclut une entente de
partenariat favorisant l’émergence de projets majeurs au Parc
régional du Mont-Ham ?

25 $ par personne / 15 $ membre (minimum 2 adultes)

CAMPING SAUVAGE
Par emplacement / tente :
			
			

montham.ca | 819 828-3608
info@montham.ca |

30 $ (pour 2 adultes)
15 $ adultes supplémentaires
membre : 25 $ (pour 2 adultes)

ESPACES VOYAGEURS

/mont.ham.ca

103, Route 257 Ouest, Ham-Sud (Québec) J0B 3J0

Le Parc régional est administré par la

40 $ par emplacement (motorisés de 20 pieds et moins)
Photos : Jonathan Tessier, Simon Rancourt, Sylvain Laroche, Charles-Antoine Leblanc
Conception : Virage multimédia

montham.ca

CALENDRIER 2018
Randonnée

DE

Randonnée guidée

NUIT

sommet

(Gratuit pour les 17 ans et moins
accompagnés d’un adulte)

pour une nuit!

Départ : 19 h 30
(Nous n’attendons pas les retardataires…)

En groupe, en famille ou entre amis

23 au 25 février 2018
Randonnées de nuit, Initiation au Camping
d’hiver,
Programme
Ski-Mobile
en
collaboration avec ski de fond Québec,
clinique de fartage, spectacle musical
extérieur, feux de joie, etc. (Programme
officiel à venir)

Joignez-vous à nos sorties organisées ou constituez un
groupe de 15 personnes et plus et demandez l’exclusivité
du sommet pour profiter pleinement de cette expérience
hors du commun.

Inscription au minimum 24 heures à l’avance
Location de raquettes et de crampons
5 $ (sur réservation)

Vendredi 29 et samedi 30 décembre 2017
Vendredi 26 et samedi 27 janvier 2018
Vendredi 23 et samedi 24 février 2018
Vendredi 30 et samedi 31 mars 2018

NOUVEAU

Camping au

Coût : 7 $ pour les membres
15 $ POUR LES non-membres

Apportez votre lampe frontale et votre sourire
pour l’après-randonnée. Soupe chaude offerte
au retour. Bar et pizza sur place.

1re édition

PROJET PILOTE

Avec mon

CHIEN

Votre chien devra être tenu en laisse
en tout temps et en tout lieu.

Du vendredi 19 au lundi 22 janvier 2018
Du vendredi 16 au lundi 19 mars 2018
Du vendredi 18 au lundi 21 mai 2018
Du vendredi 20 au lundi 23 juillet 2018
Du vendredi 14 au lundi 17 septembre 2018
Du vendredi 16 au lundi 19 novembre 2018
Du vendredi 14 au lundi 17 décembre 2018

On vous fournit deux bûches pour le feu du soir (que vous
devez transporter dans vos bagages) car le Sommet du
Mont-Ham a le statut de refuge biologique et le camping
sans trace est pratiqué.
TARIFICATION : 30 $ par personne / membre 20 $
Inscription obligatoire
Inclus :
Guide, droit d’accès, bois pour feu de camp
Note :
• Les enfants de 17 ans et moins, accompagnés d’un
adulte, sont admis gratuitement.
• Un minimum d’inscription est requis pour tenir
l’activité.
• Le transport de bagage n’est pas offert.
• Équipement de camping non fourni.

Samedi 26 mai 2018 		
Vendredi 27 juillet 2018
Samedi 28 juillet 2018
« Spécial perséides »
Du vendredi 3 au dimanche 12 août 2018
Vendredi 28 septembre 2018
Samedi 29 septembre 2018
Samedi 13 octobre 2018

4e édition

Montagne

et musique

Samedi 22 septembre 2018
Samedi 29 septembre 2018
Samedi 6 octobre 2018
Samedi 13 octobre 2018

Autres activités en 2018

Mardi 20 mars
Assemblée générale des membres
Samedi 2 juin
GRANDE Corvée des sentiers

Samedi 16 et dimanche 17 juin
Journées Portes Ouvertes
et célébration Journée nationale des Autochtones
Samedi 18 août
Classique du Mont-Ham (Disc-golf)

